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DESCRIPTION

des Tableaux d'après lesquels ont ètlgravées lesplanches

guicomposent le. Volume du Cabinet de/Monsieur loJfuc dé

CHOJSEUL, ; sous la direction du STJBasan .

l Vu petit Tableaude /orme ronde , ou l'on voit au milieu dune. *

rtvie're , unHerinitnaeJabrùjuc sur L' haut dune montagne très

•scarpee ; -plusieurs groupes de>
K
figures analogues au o'uret or -

[rient cette composition

/ 2 Un Sujet servant Je pendant au précèdent
}
représentant un port

de- .lier ,avec diverses -petites Injures 1res intéressantes ,ec au bord

dmjuet se trouvent tes ve-tu/es d'un ancien Temple Jiomain

.) l~ne pleine campeupte-. ou l'on voit un moulin a vent , auprès du -

quel un chariot est arrête
)
pou/ 1/ décharger du .train dans le ?

X lointain est un petit Hameau

4 In li/laae dHollande , l'or, te' d'un canal, et orne de t'unnes

et pai/saac 1res agréables .

1) / // concert compose' de doute c'iiats auprès d'un pupitre,.- ur

teaitel est un livre de musiaue , il u a sur le devant dive/y ms -

truinents

O Un* COmpeuntie de -/ Toysan* aSSÙ sous une treille, a la porte

d'une maison, ce petit tableau de terme rende , est un des plus

précieux de ce maître .

- /'// toit' /'ausa./e l'aidant pendant au /•/ ecedent , eu . e voit unan-u

pe de plusieurs ai e- -ai bi es au bord d'un 1 liisseOU ,
dans Icjucl

S'abreuvent dot Vaché* ,sur le douant est une /nuire en manteau

oui semble dessiner cet arbre*

# Deutt /<, ru/.' garde* pat un "Paysan et un elucn, auprès dedeuk

aresarbresf dan* la campagne

i) l rie fr au ic bordée d'un r tu. .eau , ou l'on rott une femme Ot

eitfc'c ii nettoyer un bacaueè, derrière elle se trouvent doua

grands arbre* , trou Va* hé* , un Homme et un < Tuen

lO /// milieu d'un champ , au bord d'un rut- eau , on voit une
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lie

laquelle sontarrête* trois cataherst dont un fiât (erre? son cheval

'21 Un cheval blanc disette-
_,
tenu par la bride par unpetitaarcetv

,

le fond est une roche

22 Fn a/ie debout sur un terretn, au bord d une petite rivière

de l'autre cote de laquelle en voit plusieurs /taures et un élu

val couche par terre

23 lHustcui s ai oupes d'arbres formant l'entrée d'un bats, an u

i>ait déverses figures sur le devant

2^. in autre-joli paq\raae du même, ou l'on voit sut une emi

nenee de terre une baraque avec un puii a tourniquet, au bas

île Liane lie est une rivière .

2a Une maison deeampaane des environs .l'.iinsterdam , en-

tourée dunjardin a l'holLindeise , ou se promènent plusieurs

Maures .

^, l2o' Rw ferme entourée dit/ lues , à la porte de laquelle on l'oit

\i-LL- \diverscsjlaurcs et animaux de nasse cour

['l~ Un Ire'siolifaiisaae où se voit une maison rustit/ue t/es

""'"
' \pittorcsaue , et plusieurs groupes de /taures très intéressantes

\'l8 lue vue de mer ,/ui commence il devenir ora.ieuse , on u voi)
SacbiylfK \ . ,

{.tetur "barques de pécheurs
t
el sur te devant plusieurs /taures

'U) .tut, crue de mer SUT laquelle on voit ileit.v vaiooc.iu.i de guet

i ••, et une chaloupe sur le .levant .

âoJutre vue île mer sur laquelle ili/ii iltvers bâtiments
,

ainsi aue plusieui s loi tes bai./lies marchandes

ô\ dutre vue demer auprès d'un peut pert.duquel sert une

arande barque m .,' /dus leurs Antres de pécheurs ornent

le .levant ,ot dans le lointain on u reit divers li.itiinens denier

.. d'un vieux temple .lu milieu d'une vaste cam -

l'itane , sur le devant est une petite rivière ou l'on voit plus i

ours Hommes .pu se baninent

lutre ruine d'anciens monuments détruits par les teins ,

" \d/un •[ute .les plus a.n cables ,
.>/ née de dmerses^ ti.iuies e t de

y,/ liantde '.l'ammau.v

Pi.iniiUi.tJ ~>\ Atitic paysaae mêle' de ruinée et autmau.r divers , et daru

.-il

VAAe



Vr.U

pttUJuWfU .1.4 .:.. /:•'./ d'iate rirn-'.-, ru evntph

.

">o t%u . hâtant .n..

'•• .<•///- l.i^urtt.

0fl tut tmuuum

tu.-.mt .1 /'<•//<• «v triianr

'
.1 l.i . "t.ii. .'/!.•

V"jfl ///<•.//.///./.• /.''/«• ./. rtlf.t.rr .n:-.- unr tpi.tntttr' .ir //.j/v.

levant •• / un /.*/. groupe </«

«•/i .v; l .//// ;///«• /».;

'. >t.i.mt ./.• /./ précédente fuîevtauJkn une \iwuiitiwnin

i .'.ibl.-.nt.v .<-rrit.\'nnii.<f\fr /,'.<• r.-t.trryrs ^lt ,•//

i- rn.ir.tn.i *** .v.-- mr/nr.- Afav •

m ./«• merpendtni un torts ./ «nM*,JKr UupteJU ,v»

;•«*// phieteure h.itt.-.iu.r .i utile. l\tn<. ter

r
• {* ////i- /<• J'/i.ir.i.'n (\- marnent r.'t dune

riche eeitumrùum </ //<••' .i.t/r.iblr

4'J /.• /'./.-, /./ rrUTY .v l'rnt'.tnt .rt/.uit 1rs rn.n/i.^ /.•////.-. -, .mtrur

1nm t.iblr .tir laquelle paraitj*m un repas ftw fruaal

4."t /.- Av; ''.r/rt.i/il.ii/i t V r'uirt rsl rr/i/tu j'.tr / rs I.r/n/'ïi/um
.1 .rr.ri't- 'Krmbriin.it

Jç^. I n PhillUOpht oaait .tuprss ,i n/ic t.tblr il.tti.- I intrrwur ii'it/i

rb..un.;

4-> I n .ml/ t - P/uLv.-pht fitt.--.jntpendani .<"«•.• ./«v/.r t.jblr.in.r

«/ h/i <'//<•/ Irr.-f't.fttani
t
et .i'tut /•r.-tirti.i luit , .-.'/;/..

nu*pat laitiers .fit rn il itr.tvc Jf Snru.iiii , .iu

trm.- ,fn tU rtrtrnt .i.tns lr .iibiru-i Jr .11' le Campt de /

l|<) //; //././/; .; . p/i .•../•/,/.7r , tiiri.it.' .fur s.i femme auprea .iu Irti

(
|
rrmur un pela rnt.ua rn rnaiilrl , t 'r t.iblr.ut «H d'un e

If.

pîammU. aue s'il était ./«• EeenbtmuU
~ I 'intérieur d'une chetmbre dana laquelle. »»// mm/ ////<• tsiuir

tn.-inirrr hachant ./«• l'n.inrn danaun hocquet, t't ait/'rr.--

d'elle r. t un m tant

crçr[ et



<4-8 Une m 4e defruits parlant â une vieille femme
la parte de sa maison cjui est 1res pittoresquement deeeree

'49 l'n Afedecin examinantdans une p/uole,de l'urine aue lu

vient dapporter une vieille femme ; beaucoup d'aecesse..-

tifs ason talent ornent le devant du .'met ; e est un des mereeaiu:

capitaux dr ceMaître ainsi aue le suivant

\âo de pendant au précèdent représentant une m 4e de ailier te •

nant dans une main un lièvre aue lui marchande une leune

Jide ; devant elle sontplusieurs autres pièce.- de Gibier supé-

rieurement bien rendues .

foi LfiUeruur dune, cham&re. dans laquelle on voit un AonertÀ

malade., assis dans un grand /iui/cui/ , entoure-'de sac autres //-

(//très accessoires,parmi 'lesquelles a/i voit une. servante quel '

Jyiissine /e lit .

0% l'//
t
jeuncsaarçon présentant a un cÂatune souris qu'iltient

par // ,/aeue , destvu a /rat >ers une /.'v/ct/c, OStvetu </ /tspa

c//ia/e et norte sur la tête un chapeau couvertdepluss*plumes

.

,53 die pendant représentant un autrejeune qarpon /nd'ide 'et

L<>e//e'i/e /ne/ne
t
mettant dans une caae datiers un oiseau aue

ue/e u/i e/iat tenu par u/i autre en/itnt oui Ve't a cà/e ,/e lui

5t± lu e'u/et de quatre fiqures dune composition et d'une qros -

Sieur vx/raa/Ji/iaires à se sffaitre , ifreprésente un Solda*

assis auprès dun ùwtlcau antique-, tenant avwersation a deux

/lustres aui sont assis auprès de lui
(

de///./, eux et une }

servante .pu' leur sert unphtt de viande

cxî l'/i Cavalier faisant l'aumône <t un enfin/ dans /.'
.

I />u,///e sur /e devant an voit une /rmme quifile sn fardant
/usieurs animaux aeereuris ouvres d'une e/iaum/.

Y.iml.-r

Werff

pmstenrs anmtaucc accrotqtts auprès

laquelle estun arère ,

66 /'ne mo/ita./ne ./// /as de laquelle en vei/ u/i /'

COU* //<• /ht/ terre , auprès de /'/usieurs animaux ,/u ..

etprésentant a un chien un morceau depain qui?

\/a //mi/1 .

6y /'ne femme assise tenant d'une tnao\ u/i /

.



et ,/e / autre u/i rerre pi 'effe fertr .1 . ./ /.•

e. ••/ une f.i//e sur /a^ue//e son mari ,/orf // trtr a/,

m.uns
'" n./ant n-pn-sentant une temme An.tut d'une m

/etfie et ./ /.lutrr un WfTt p.i'e/A p<rf: a a /ou./ie I

////,• /.///* atpr.-s </&£ ,
//// /.//•/> ./.• Tur./uif , un pot a bierre

i't un e/i. m. /•//./•

.->«) /,/.• /.////<• ///#• as.-ise auytes d'une t.t/'/e <•/ eerir.mt
,

derrùft ./A est un lii ./ /.i/./.iptm nonm

..rieur J un.' nuissu ,/e faits,ut Ai/te en /rt.fu.

' oomposthon /res pt/torespte , ,i la perte on VOÙ une
(

femme '

v .//// tue ,/espeux ./ // éèée de son entant , ./ans le ton./

.-.'lit une eeurte et un ,w,/ars ou est son mari .fut ai.

m./e meu/e un outil ,pt aA'eii,/ un Cor./oniuer pu ,'st

deiout auprès ,A Au

<ù /. intérieur aune ./iam/re .////.• /• /on,/ ,/e /a,pie//e est un

lit , sur A devant un homme art assis auprès d'une femme, et

trem/'e ,/tns un rerre ,/u 'e//e tient, /eeoree ./'un ei/roti
f

,/emtre

e//e est une met/A-Anime . An rAte/i sur un f,i/oure/ et un '

.tn./e .///.te/te .ut pie, / ./'une /.///' ornent CêÊt oornpo.-i/ion

.i./te.t/A' .

|()j / entrée ./'une /,'•/,:••/ ou t on roi/ p/tt. -leurs e/iariofs pu en

f. o/fen/ t't ,pu /a tr.irersent .

ro/enr. n//a,pi.in: m mi/teu d'un /ois ,

'./ /rare/. A.pie/ es/ un ,/ran./ e/iemin .

j(>4 Hie mai.-.vi </e peeheurs auprès ,/e /a,fue//e sontp/itsi r:'

' /a/eaux a rot/es au /or,/ ,/e /a mer _
sur A ,/erant on voit un

yproupe ,/e sert /i,/tires ./tu /oueut aux sartes .

Sa l ne ./r.in./e p/\tu te ferméepar une /arrière ,/e heis ,itta -

eAee a un ar/re ,,/ans /<iaue//e on rot/ troisprès /.rut.- ./ont
'

./eux sont Je/ou/ et .,- :. r.upi , et ./ans A Aint.itn p/usieurs

1/re/i. et une o/iaumierc

liti /./ rue ,/u /ois ,/e /.a //.tue
,

//' , /liens eon./ui/s par nu va/,

on rot/ a /'entrée une fT meuttr

i/et e/ ,//.poses pour /a c/iasse



(divers rtmaliers eè antresJùpyree intéressantes ornent ce /

\ tahleau précieux

.

<ô/ Vupont de pierres nune
f
sens lequelpasse une nmere , dtver -

ses /Çqures et animaux a//<mt an marche'ornent le devantde ce

tahleau gui estun desplusfins de ce Maître
}
en en connoit déni

l'estampe gravée par XeSas .

08 lTn Paysa.*.'orne, de figures et animaux passant aupied dune

montagne élevée
f
sur le devant on voit un arctipe de frets tjros

arrres peints tout- à fait dans /a manière de Jieth

6 8* lTne ^Jfanne où Ion voit sur /e devant des recAers
,
plusieiir.

figures et animmtx divers vaisseau.r ethanptes marchandes au

l'ord du rwaae .

6g lue autre Jlarme sur /e herd de /aijuel/e est une arandeJrn

puhtique ornée tt'une liante pi/ramule ipiarreej sur le devante/

voit deux lieu/s attelés a un chariot etplusieurs cavaliers el

Arméniens qui font conversation ensemllo .

6 Q * Lependant au précèdent et aussiprécieux <le teuclte et de

finessey sur le dei\mt on tkrit une femme a cliev.d tenant sur son

peina un oiseau de prot/e . /'arlanta un homme hahilte en ih-iental,

plusieurs autres aroupes de liâmes ornent cette charmante '

y
composition .

^70 In an.nu s a tèm eu se vouent diverses /i.naos qui en ch.v

-

gent et plu. rieurs autres assises au vasprenant un repas

71 Lëf chevaux au mane./e . < V talleau capital est dera ce,

piir lestampe gravéepat dt.t/or .

J2 fes dfnichaitds île c/ieraus ' relie et .i./ivalle composta,

/.'usantpendant

j3 Unepetite citasse au vol or/teo île haures et a'iunaux dun
tint et ./ un p/eeieux surp/en.nte- .

74 l'ne q/tmde citasse au ce//' dune a./renfle composition et

\ornee dune quantité de /i./me, et nn.tlo./ucs au xtuet

fff6 /a vue dune des petites villes de la Hollande
t
au milieu de

I,.,,
-.laquelle estime allée il"urf/w etdc/r

\,rotdao,duque



2

". •n./.m/ .mpreéedent pu es/une .m/re me
f
-.irei//e ,,/ree /•/.

.ir/res ./// milieu

'(» • ///.- /•///- ./ // //.'//.m./.- ; .///?.•- /• /en./ ,/ti Av// ./////.• /en./ue

./ r/ee/ierpem/u , Jmr /e ,/er.mr dm* une j y'

.' // rn.rr.en ,/• /•//#• .m/'/.: • ./' /.rpie//e l'.-f une /èn/.ime

pttniîçm* ; .lu.tntifr ./epe/i/es ft./ures m/ere. ..mfe. er/ie/r/re '

f.t//e.m

rue /ie//.rn. /.use .///// ri//.l,/e sur une pe/r/e emmenée

,/e /erre, sur /e ,/er.mf est un ./res ,rn '//.///./ es/ une

pi/r.mrn/e Je pierres rui/ree ,

-8- />/.• /n.nsen eeurerte ,/e ,/r.rur/ie ,/u nuAeu ./une e.r/np.i./ne

•n 1/ r\'i/p/usieurs croup** de /i./ures .rssr.-es .mpres ef un p.rr/

:rn .pu ,/inse .m /,'« ./une eer/i./

•8 " />/ ,rren.//e /es ./eux m. un.- .r/yur/ees .-ur srn /.r/en , , ri/,mt un

'/tien ,r//.r,/re .r sen e.'/e
, etun peéltpemÀfém .rup/e.- ,/e lui .pu

.;•////•/ rire ,/e s.i /r'./ure .rre/e. p,e /.• /.'//./ es/ un p.ri/.u./e ./.

/.'// /•<•// ./ //.ire/.- un pe/ /i./ue .eu.- /.:pi./ es/ / .n'eu.//.'

"•*)./>/ Verne ,i /.i per/e ,/u/i //ernii/.i./e .pu ./isr"/ i/ue ,/e /.i

seupe .iu.tp.mr/.

fio.l/t .•'it/e/./e Jeu.r /i./u/ .. ///.-.• ./ //.ire/, une /ène/re .//lèpre

une /.'///me .pu ,/e/me une ee/i.e ,i //t./n./e/- .t //// /er.'./ue/

\,pt u/i Ae/nme per/e .ur ,-.'/ipeut./

i 8i /e /.'///.n/ ./une re/i,/ieuse e/i /us/e .//•.. //// rei/e //.m. ur /.i

iBi , n p.u, .,./ .-ii / en rei/ une p/.me ,:r//ip.i.//ie ./.m.- /.i.pte//e

[un ni/.i./e .p. us .pu . // ,•/•/-.• .m rru/reu ,/:rrei/ .mn.'/ieer un er.i./.

i?>ê> / e /;>/// .11/ ./une /è/ri/ne .i.si.:' .ii/.m/ .m/'/ es d'elle un e/i/.'in/

//
/'

\./u e//e Zien/p.ir /.i /ri.ir/t

Ifi^.

/.es sept .fur' .s ,/< miserien ,/e repre.en/es .l.tns un mente

mfltau e 'es! /e même Sujet .pie le /.i/>/e.m ,/u /'et

/ e li.is
t

,\ .jue/.jue. elt.i/i,/emensprès ,/,ins Ai <-,>////•«'.-///.'"

18.)
In /'.Vit /'.ws.i./e ,»// l'on retC ,/eu.v e/t. minières, e/sur le ,/e-

ttm/ un liemm.' tenant sur lrpeut./ un .'t.ee.iu </epr,'i/e e/

•i ,1 un ./.irçt'n .pu /i.-n/ ,/eu.v , •/tiens

Riikrn



W.Tif v

18G Urvpaysage ou l'on voit dans te- lointain beaucoup de /

, ) inontaqnes escarpée? et sur le. devantplusieurs maisons

\ rustupues devant lesquelles beaucoup de piu/sans'dansent'-. Ce

\tableau est très piajua/ilde couleur, et d'un si/ te fort aareable

87 Lot enyvre* par ses deu.v files • cette charmante cernpestttor

dent les trois futures sont nues etdans une espèce de sou ter -

rein vente
}
c est un des plus preeieus tableaux de ce J/ailre

ainsi que les deux sunxmts .

88 Trois jeunes filles vues CL travers une fenêtre sur le bord

de laquelle peiul un lapis do Turquie^et ou elles jouent aux

osselets

8t) /"//.' J >/|
' Famille dune composition la plus a<jreable

, on

y voit S? Joseph donnant des cerises a Tj:'ri/iint Jésus qui

^estniul et couche sur les qenoiuv de la l terae .

/c)0 Trie femme assise auprès il une ta/de couverte d'un taptS

de Turquie tenant dans .<<•.<• nmt/is un papier de mnsnpie

sur lequel elle chante, et derrière elle est im homme qui lac-

compaqne arec un violon

t)l Z, intérieur ,1 une chambre dans laquelle on voit uneDamé

Hollandaise l'etue en SOUn b/anc
}
assise auprès d'une table

1 sur la.pielle est un miroir , ot un chasseur entrant le fusil su

(.1... / l'épaule et tenant un ois.au d, rmiere

" k
i.)'J l ne Composition de trois figures dont la principale

femme debout rotuc en sa/m setoisan/ r.-r... r de l eau .<*/</-

Us moins par une servante

()>) ['ne /èinme rite /ttsqu uu.v CfetUtUJC . OSStSt et de tonnant

devant une table sur- Liauelle est it/i pot et mie assiette .

OAi Je penda.t t a la précédente représentant une femme /

aussi vue jusqu'aux aonou.r ot assise .levant un c/avecc:

y.pt 'elle touche

f().) Trie vue d '.ivres nah. ant la cataract.

\pre.r île .i'cha/haii.wn

[()()' le buste de Rembrandt doformé avale , :. ,:

verte ./ un bonun l'onnot >lat , le «<•/•/.>• orivei.



tr.'ltf .pu i ft.fi/ lUté ChatVXé /«'

.]u 1/ .1 .-;,/ les ,y.iu.

t)~ Une f'.-iru- eampaupte au muCm de laquait* su voit un

x'xfu.v château pont uens.et en* vu. plu

.1 nouandeiee sonta\

t(l'autre

11)8
l'n y.w-.•-././. ni.'U.i./ri.i, .1 .iu l\-r.l duauel êSt un.

aut . par ./.-.< ont

<•/ ri. , il estpeux

la manière de en /•••/;./. uxt .m \

loi) Une rnaràut sur /«•./.•/•./>(/./«• laquelle sontphu

ri/
t

./.-..- m.'ni.i.r

[Ju tableau .fui <-../ un dêffpour fùw ./«• Ct ni.ulrc

(100 l'n r*un*^a*snaon tnijusyu*auai aentnuxz . tmnani A un.- m.

m

unpanier ./«• /.•//..-, etfLvant m rxanl un chien aut

101 /.• pendant représentant une jeune /îlL- tenantdHmemam
un* corbeule de frut

jioi* Un enfant enpied tenant d'une m.un un ehx

\sur un pûtdde+rtal. ••/ de loutre hùpreeentant un»

tairieur d'une Cathédrale en Flandre dont la, arandeur

parveit immensepar la dégradation ./«• Ieffet qu'ily .1 dans
»•<• tableau

loô l'n maréchal (errant debout et entoure de

.rlt fanàRe, cette composition r • au* par l'effet .//<

/ru,.. -./ut l.t rend pittoresque ettrèspuguant*

ampositien desplus aqrtablee dece maùrty 1
1

./.• famille, lepère etla mère sent .1 table .n

autre homme , autour de cette table sont debout trois enfàns

ndent /" 'on leur donne auelauechose, u/w servante

et un autre dornestiaue. font le .-m.-.-

(marin* vu* .1 travers unarand rocher r.-ut.-

.m bordde laau plusieursJinxmes aux se bavanehi <1/ ./<•/. t cennupar Vestumpe qu'en deeheu

i"- Deux vues ./•• Borne , dans l'une m ml /-• dem
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du Château SIJnqe et levant; ions Vautre lepontruine

108 ''ne riche et grande composition d'architecture ruinée dani

laquelle en veit Textérieur du Panthéon et autres vestiges d'an

tiquite's romaines ; elle est ornée de diversgroupes de figures

analogues au sujet

xo^Ze pendant ou l'on voit à travers une arcade un ancien '

Palais égyptien horde par la nier
t

et un pont sur lequel est la

ti une espèce d arc de triomphe , beaucoup de figures ornent ce

tableau et le rendent intéressant

{110
ni "Deuxpaysages desplus agréables ornes de^ tu;

animaux; dans l'un des deux on voit Mercure ijut endort .irait.

et dans l'autre la Vache Io

(ï\2 Sacrifice à l'nape ; on voit une /eu/ie fille que sa mère y

présente a la statue de ce Dieu

n5 l'uc fèmmearecaue au lam On voit une jeune eseuau

ses pieds oui les lui essuie

\\^ l ne composition de plus de 2e fiâmes dont le aroupe pruui

pal est une Kehenuene quidit la bonne avanlurt a une /
nt'dem !"'

UoJ.e pendant d une composition aussi aarcahle ; on voit devant

une maison un grmdy orne dune couronne de flcunr otu/i '

jeunehomme quiprésente despleursa une demoiselle assise '

devant cette maison

nb la vue dune place publique dune ville de la Hollande
(

ornée

de beaucoup de maisons et boutiques de diverses structures, air

si aue de beaucoup de futures touchées avec esprit

11- La vue de Skerwing villageprès de La Haye
t
au bord

de l,i mer . l Y tableau est deia connu par l estampe tju en

a arare 'Le Ras .

luS le pendant t/iu est une autre vue du lord de la

née de futures ,

uq la prière ,1 l'Amour faite par unC
f

fCune^ fille aac'iou.v

les mains /ointes devant un autel sur lequel est / 'dm

tant tenant une couronne

une nlle assise et tenant a m.
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121 /. /•//.••./• .-nr.'i/.- l n.- jeune fille .•// chemise et pu

,/u .lu.i- ././;.(/i r'.ut /. met ./.• ce tableau qui a tantfiâtde

m publie, ainsi que le. • deum précèdent? , lare de leur

..-y. . itieu ./// ..-.f/.vi ,/n /.'in

{In ri.ilLuJ M> de / . etautres, vendant de

.-./ marchandise .1 J.u.v reunes enfàns ./m .-.•/// .////•/.

./ la perte ./un.- maison rustique .

(120
/;•/•;.• conduitpar l'Anae vu sw une emmenée trèspitto-

resque et .•/// /•• A.//// ./«• laquelle .•// /•,•// //>/ troupeau ./ .m»

iint par un. • t'e/nnte , «v tableau .1 .ipr.u tenu .1
'

tni.ni.v een

in.u.f il n!ne su trouvepointpour le m.umni

N.IV <'. recueil contient j-S estampesj/raveee d'après Us

tabteaur,non compris le titre;et les -r\ j8 etuu

1/ tonl doubles «v marques d'une *.

// a .1 encore deux tableaux, ./«• tTebrch.tr du .lit Cabinet '

qui sont comuurpar les estantes ./// <•// .1 ,/r.ire M IU llenet.

et qui représentent
t
1 un, un reune homme n une fenêtre ,

en habit oriental .nw un turban sursa tête, et loutre . un

jeune garçon tenant dune main un verre,etde loutre,wu
e.i.ie dans /.i./ue//e estun ei.-e.ut

il u en .1 e/ieer.- plusieurs autres de difjfèrens maures
oui nent pu être qraves /Suite de te//:
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